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1. ARCHITECTURE LOGICIELLE FRONT END
Description
Ce document décrit les grands types d’outil analytiques et leur utilisation prévue par les différents
piliers.
Il présente de plus les fonctionnalités attendues en terme de gestion des méta-données et en terme
d’interface transactionnelle vers le datawarehouse.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

0.1

Ébauche originale

Joël Wozniak

05/05/2004

1

Version pré-validée suite
présentation du 18 mai 2004

Joël Wozniak

18/05/2004

1.1

Version validée steering (dernière
adaptation)

GNI

27/05/2004

Raison d'être
• Établir les bases techniques du système dans le but de le découper en sous-systèmes réalisateur et en
composants logiciels, et de définir les associations entre les exigences utilisateur et l'
infrastructure
technologique.
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1.1 APERÇU
1.1.1

MODÈLE D'ARCHITECTURE DU LOGICIEL
Représentation du découpage du système en sous-systèmes, répartis entre des plates-formes
génériques et reliés au moyen d'
interfaces ou de protocoles appropriés.
Architecture logique globale :
Contrôle & audit

Scheduling

Configuration Management/ Versioning

Technical Metadata
tool

Functional Metadata
tools

Systèmes
Opérationnels

Query Tools /
Reporting

Exploitation/
Output
generation

CCFF
Sources externes

Datawarehouse/
RDBMS

Datamining

E-T-L

Backup

Outil de gestion
de risques

Identity Management

Architecture logique séparée en couche :
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1.1.2

DESCRIPTION
Description du fonctionnement global, de la dynamique et des interactions entre les différents
sous-systèmes. Référence aux normes et aux modèles d'
architecture logicielle.
Le diagramme ci-dessus donne une vue de l’architecture logique de la solution globale
« Datawarehouse gestion de risque ».
Les différents types d’application peuvent être regroupés cinq catégories :
•

Les outils d’intégration responsables de la mise à jour des données du datawarehouse

•

Les outils de gestion responsables de fournir des fonctionnalités transverses
d’administration et de monitoring à la plupart des applications mises en œuvres

•

Les outils d’analyses responsables de fournir les analyses nécessaires à la gestion du risque
au sein de chaque pilier et responsables de la mise à jour du datawarehouse pour le sujet
« risque ».

•

Les outils de gestion des méta-données responsables de fournir une vue exhaustive et
consolidée des informations comprises dans le datawarehouse ainsi que leur interaction.

•

Le datawarehouse responsable du stockage et de la mise à disposition des données aux
applications/outils.

Les outils d’intégration comprennent :
•

L’application CCFF qui fait office de middleware entre l’environnement datawarehouse et
les systèmes externes (systèmes opérationnels et sources externes). Le système
Datawarehouse utilisera au maximum les services offerts par CCFF pour tous les aspects
communication vers l’externe.

•

L’outil ETL responsable de l’extraction, de la transformation et du chargement des données
dans le datawarehouse. Dans le cadre de l’utilisation de datamarts, ce même outil sera utilisé
pour leur chargement (données issues soit du datawarehouse soit de sources externes
spécifiques au datamart).

Les outils de gestion comprennent :
•

L’application Identity Management qui centralise la gestion des droits d’accès

•

L’outil d’ordonnancement (scheduling) qui va compléter les fonctionnalités standards de
planification des différents outils pour assurer une synchronsiation des différentes tâches.

•

Les services d’audit et de contrôle qui permettent un suivi précis des actions effectuées sur
le datawarehouse et les outils analytiques, incluant une trace des données consultées.

•

L’outil de gestion de configuration responsable de sauvegarder les modifications (différentes
versions) apportées aux différents éléments de la solution globale (procédure ETL, modèle
de données, code source de l’application gestion de risque…).

•

L’outil de backup responsable de sauvegarder une image cohérente du datawarehouse, prise
à intervalle régulier, pour permettre une reprise en cas de défaillance grave du système.
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Les outils d’analyses comprennent :
•

Les outils de requête et d’analyse OLAP qui fournissent les fonctionnalités de base pour
accéder aux données de façon structurée et d’analyser ces dernières suivant les différents
indicateurs/axes présents dans le datawarehouse.

•

Les outils de datamining qui facilitent la découverte de nouveaux profils de risque sur base
de l’historique contenu dans le datawarehouse

•

Les outils de génération de l’output responsables de la mise en forme et de la diffusion
d’information contenu dans le datawarehouse vers les systèmes opérationnels.

•

Les outils de gestion de risque qui servent à la mise à jour de certaines facettes du
datawarehouse contenant des informations descriptives des profils de risque mis en œuvres

Les outils de gestion des méta-données comprennent :
•

Les outils qui permettent de décrire les informations contenues dans le datawarehouse ainsi
que les relations existant entre elles afin de faciliter leur utilisation.

Le Datawarehouse comprend :
•

La ou les bases de données stockant l’ensemble des données nécessaires à tous les piliers
pour effectuer leur gestion de risque.

Par rapport à la vue en couche applicative de l’architecture logique, ce document se limite aux
applications de la couche présentation. Ces applications sont :
•

Les outils d’analyses

•

Les outils de gestion des méta-données

1.2 PROGICIEL COMMERCIAL DANS LE DOMAINE ANALYTIQUE
Cette section reprend pour chaque type d’outil analytique leur cadre d’utilisation.
L’architecture applicative décrite dans le chapitre 1 fait ressortir la nécessité de deux grands types
d’outils analytiques pour répondre aux besoins de SPF Finances:
Les outils de requête et d’analyse OLAP
Les outils de datamining et de statistiques
Les sections suivantes vont définir pour chaque type d’outil leur mode d’utilisation normale (types
d’activité réalisées, principaux critères de sélection d’un tel outil…) et leur utilisation par les équipes
de SPF Finances (importance du type d’outil dans la gestion de risque, niveau de sécurité y
afférant…)

1.2.1

OUTIL DE REQUÊTE ET D’ANALYSE OLAP

1.2.1.1 Identification
Cette section décrit de façon générale le cadre d’utilisation de l’outil analytique.
Outil de requête :
La fonction principale d’un outil de requête est la génération de rapports. Ces rapports peuvent être
soit pré-définis soit créés à la demande de l’utilisateur. Dans ce dernier cas, on parle de requête ad
hoc.
Ces outils peuvent fournir une couche d’abstraction du modèle de données physiques aux utilisateurs
finaux. Cette couche d’abstraction a pour but de cacher la complexité du modèle de données. Cette
simplification peut prendre deux aspects :
Présenter les informations contenues dans la base de données sous une dénomination
compréhensible par l’utilisateur (i.e. les noms des colonnes sont remplacées par une
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description textuelle). L’outil génère alors automatiquement la requête SQL nécessaire à
l’extraction des données.
Simplifier à l’utilisateur la gestion des relations entre les tables du datawarehouse/datamart.
L’utilisateur sélectionne les champs de chaque table qui l’intéressent et l’outil génère les
relations entre les tables.
Ces rapports peuvent être largement diffusés et de façon périodique. Les outils intègrent
généralement des fonctions de diffusion (publication/souscription, portail…)
D’un point de vue analytique, ce type d’outil donne une vision de la situation actuelle.
Outil OLAP :
La fonction principale d’un outil OLAP (On-Line Analytical Processing) est de permettre à un
utilisateur d’analyser le résultat d’une requête. Cette analyse est dite multidimensionnelle car
l’utilisateur va pouvoir visualiser le même résultat suivant un niveau d’agrégation plus ou moins
élevé (drill down pour avoir des informations plus agrégées, drill up pour avoir des informations
moins agrégées) suivant des axes d’analyses. Ces axes d’analyse sont appelées des dimensions.
Lors de sa navigation dans l’analyse, l’utilisateur peut facilement sauvegarder en tant que rapport ou
alerte une certaine vue des données étudiées. Il pourra ensuite la publier au format voulu et aux
personnes voulues.
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Exemple : Navigation sur le nombre de cas de fraude référencé (i.e. historisé) dans le datawarehouse
pour une date ou une période précise
Indicateur
fraude
Fraudeur
Navigation vers le
nombre de fraudeur
présumés par catégorie
socioprofessionnelle

Navigation vers le
nombre de fraudeur
présumés dans la
restauration par lieu de

de

Nombre

Pourcentage

1000

5%

Non Fraudeur

20000

95%

Total

21000

100%

Nombre

Pourcentage

Catégorie
socioprofessionnelle
Catégorie A

350

35%

Catégorie B

100

10%

Catégorie C

50

5%

Catégorie D

50

5%

Catégorie E

450

45%

Total

1000

100%

Lieu de résidence
Région A

Nombre
300

Pourcentage
66%

Région B

100

22%

Région C

50

12%

Total

450

100%

Ces analyses sont généralement diffusées au groupe de management pour faciliter leur décision. La
fréquence de diffusion dépend de la fréquence d’analyse.
D’un point de vue analytique, ce type d’outil donne une vision des raisons de la situation actuelle.
Raison de grouper les deux types d’outils sur le plan fonctionnel :
La tendance du marché montre que les fournisseurs de logiciels de requête et de logiciels OLAP
étendent le périmètre des fonctionnalités couvertes par leur logiciel de base pour fournir une suite
couvrant les deux types de besoins.
Un autre avantage de baser ces deux types d’outils sur une seule solution est le gain en terme
d’utilisation. En effet, l’effort de mise en place de la couche d’abstraction entre le modèle physique
de données et l’interface utilisatrice pourra être mutualisée. L’utilisateur final devra de plus
appréhender uniquement une seule nouvelle interface utilisatrice.
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1.2.1.2 Description
Cette section décrit les principaux critères relevant pour l’outil sélectionné.
Catégorie de fonctionnalité
Interface utilisatrice

Génération des rapports

OLAP

Diffusion de l’information

Accès aux sources de données
Interface externe
Architecture
Haute disponibilité
Plate-forme supportée

Sécurité
Authentification
Audit
Méta-données

Fonctionnalité
Convivialité de l’interface
Mise à disposition d’une vue métier du modèle de données
Gestion automatique des relations entre tables lors de la création
d’une requête
Client lourd / client Web
Interface multi-langue
A la demande
En batch (outil de planification intégré)
Création d’un rapport intégrant plusieurs requêtes
Mise en forme tabulaire et graphique
Formatage conditionnel des champs
Tri et filtre des données extraites
Fonctions mathématiques et statistiques de base (moyenne, somme,
maximum…)
Accès direct à une base de données
Accès direct à des sources externes (fichier texte, …)
Accès uniquement à des Cubes OLAP
Génération du cube OLAP en mode batch
Type de format d’export (PDF, XML, HTML, XLS, …)
Partage des rapports/analyses et des résultats entre plusieurs
utilisateurs au sein de l’outil
Mécanisme de diffusion manuel (FTP, mail…)
Mécanisme de diffusion automatique (souscription/publication,
alertes…)
Outil de workflow intégré pour la diffusion des rapports
Intégration avec un portail
Base de données relationnelles supportées
Base de données multidimensionnelles supportées
Drivers supportés (ODBC, natif pour quelle base de données)
API Java
API .NET ou COM
Traitement côté client
Traitement côté serveur
Support d’une solution de clustering
Support d’une solution de partage de charge
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX
Limitation des tables accessibles
Limitation des colonnes accessibles
Limitation des enregistrements dans une table
Intégration avec Identity Management
Intégration avec LDAP
Intégration avec une solution Single Sign On
Audit des actions réalisées
Audit des données accédées
Mise à disposition d’une interface de gestion des méta données
Standard supporté pour intégrer avec un produit tiers
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1.2.1.3 Orientations d'implantation
1.2.1.3.1 Planning d’implémentation
Cette section décrit le planning d’implémentation potentiel pour répondre aux besoins des différents
piliers. Le détail de ces besoins est présenté dans le chapitre 2.3
De façon globale à tous les piliers, l’outil de requête ad hoc est nécessaire au démarrage du
Datawarehouse gestion de risque. Cet outil va par exemple fournir les listes des candidats à la présélection.
En complément, les différents piliers ont montré leur intérêt à court terme de pouvoir analyser le
résultat des différentes requêtes suivant les différentes dimensions disponibles au niveau des
indicateurs. L’outil ou les fonctionnalités OLAP doivent être disponibles rapidement après la mise à
disposition du Datawarehouse.
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1.2.2

OUTIL DE DATAMINING

1.2.2.1 Identification
Cette section décrit de façon générale le cadre d’utilisation de l’outil analytique.
Le datamining est l’ensemble des méthodes et techniques (incluant la notion de statistiques avancées)
destinées à l’exploration et l’analyse de grands volumes de données en vue de détecter dans ces
données des règles, des associations ou des tendances. Cette exploration et cette analyse peuvent soit
être automatiques soit semi-automatiques.
Les données peuvent soit parvenir d’un datawarehouse (ou datamart) soit de sources de données
semi-structurées. Dans le cas d’un datawarehouse, l’information présente une qualité supérieure et
une facilité d’accès.
Le terme datamining couvre plusieurs types d’utilisation distincts. Ces utilisations peuvent être
classifiées en deux grandes catégories :
1.

2.

La prédiction qui vise à extrapoler de nouvelles informations à partir des données
disponibles. Cette catégorie contient notamment les applications suivantes :
o

La classification qui permet de calculer la probabilité de réalisation d’une certaine
variable

o

La prédiction de valeur

La découverte qui vise à mettre en évidence des informations présentes mais submergées
sous le volume de données. Cette catégorie contient notamment les applications suivantes :
o

La segmentation qui permet de regrouper une population cible en un nombre défini
de segments à l’intérieur desquels les individus sont proches

o

L’analyse de liens qui met en évidence les relations entre individus de la
population (exemple : les couples mariés dont l’un des conjoints est cadre
supérieur possèdent généralement une maison secondaire)

o

L’analyse de fréquence qui met en évidence des séquences temporelles

Dans chaque grand type d’application, on trouve des sous types d’applications associés à des
algorithmes de datamining ou de statistiques spécifiques.
D’un point de vue analytique, ce type d’outil permet de donner une prédiction de la situation future
ou d’extraire de nouvelles informations des données disponibles.
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1.2.2.2 Description
Cette section décrit les principaux critères relevant pour l’outil sélectionné.
Catégorie de fonctionnalité
Interface utilisatrice
Type d’algorithme supporté
Génération des analyses
Diffusion de l’information

Capacité de traitement
Accès aux sources de données
Interface externe
Architecture
Haute disponibilité
Plate-forme supportée

Sécurité
Authentification
Audit
Méta-données

Fonctionnalité
Convivialité de l’interface
Création graphique des modèles ou processus de calcul
Client lourd / client Web
Algorithmes de prédiction
Algorithmes de découverte
A la demande
En batch (outil de planification intégré)
Type de format d’export des résultats (PDF, XML, HTML, XLS, …)
Possibilité d’exporter les modèles
Mécanisme de diffusion manuel (FTP, mail…)
Mécanisme de diffusion automatique (souscription/publication,
alertes…)
Partage des modèles et des résultats entre plusieurs utilisateurs au
sein de l’outil
Volume de données supporté
Base de données relationnelles supportées
Base de données multidimensionnelles supportées
Drivers supportés (ODBC, natif pour quelle base de données)
API Java
API .NET ou COM
Traitement côté client
Traitement côté serveur
Solution de clustering
Solution de partage de charge
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX
Limitation des tables accessibles
Limitation des colonnes accessibles
Limitation des enregistrements dans une table
Intégration avec LDAP
Intégration avec une solution Single Sign On
Audit des actions réalisées
Audit des données accédées
Mise à disposition d’une interface de gestion des méta données
Standard supporté pour intégré avec un produit tiers
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1.2.2.3 Orientations d'implantation
1.2.2.3.1 Planning d’implémentation
Cette section décrit le planning d’implémentation potentiel pour répondre aux besoins des différents
piliers. Le détail de ces besoins est présenté dans le chapitre 2.3
Les besoins répertoriés en datamining auprès des différents piliers seront principalement couverts par
les fonctionnalités de classification. Néanmoins, le SPF Finances prévoit le déploiement d’autres
types de modèles de datamining.
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1.2.3

CAS D’UTILISATION DES OUTILS PAR PILIER

1.2.3.1 Vue par piliers
Cette section reprend les besoins émis par les différents piliers en terme d’outil analytique.
Lutte contre la fraude
Thématiques : même si le nombre de dossiers traités par année est relativement faible
(environ mille), une solution de datamining pourra à court terme apporter une réelle valeur
ajoutée pour la détection de nouveaux cas et pour affiner les profils de risques.
Sectoriels : les besoins pour les profils de risque sectoriels sont identiques à ceux de la
catégorie « Thématiques ».
Affaires de fraude : dans cette catégorie de profil de risque, l’attention est portée sur les liens
existant entre « entités ». Un outil de requête ad hoc couvre donc les besoins.
Mécanisme de fraude : à court terme, les outils OLAP peuvent répondre aux besoins du
pilier LCF. Cependant comme pour les autres catégories, un outil de datamining peut
apporter à court terme une grande valeur ajoutée dans la classification des cas de fraude
(exemple : lutte contre les carrousels à la TVA).
Analystes : les besoins pour les rôles « Analyste général », « Analyste ICT » sont limités à
un outil de requête ad hoc et à un outil OLAP.
Petites et Moyennes Entreprises
Général : la complexité des profils de risque de cette catégorie implique a priori qu’ils ne
pourront pas être traités par des outils de requête et/ou OLAP. Pour cette catégorie une
solution de datamining semble la plus appropriée à court terme.
Thématiques : la bonne connaissance des profils de risque entraîne une utilisation principale
des outils de requête ad hoc pour générer les listes de pré-sélection. Les outils OLAP sont
aussi nécessaires pour l’affinement de ces listes. Le pilier PME montre cependant un intérêt
à court terme d’évoluer vers une solution de datamining pour améliorer les profils de risques
dans cette catégorie.
Sectoriels : la bonne connaissance des profils de risque entraîne une utilisation principale
des outils de requête ad hoc pour générer les listes de pré-sélection. Les outils OLAP sont
aussi nécessaires pour l’affinement de ces listes. Le pilier PME montre cependant un intérêt
à court terme d’évoluer vers une solution de datamining pour améliorer les profils de risques
dans cette catégorie.
Filières : le suivi et la détection des risques aux niveaux des filières peut être géré à travers
un outil de requête.
Grandes entreprises
Général : idem PME
Thématiques : idem PME
Sectoriels : idem PME
Groupes d’entreprises : les profils de risque dans cette catégorie sont principalement basés
sur la détection de liens entre entreprises. A cette fin, un outil de requête ad hoc semble
suffire.
Filières : idem PME
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Douanes et accises
Marchandises : la bonne connaissance des risques (basée sur des informations externes) liées
aux marchandises, implique qu’un outil de requête ad hoc remplit à court terme les besoins.
Cependant, des événements comme l’élargissement de l’Union Européenne, montre la
nécessité de déployer en parallèle (donc à court terme) une solution de datamining.
Marchandises criminelles : idem « Marchandises »
Grands opérateurs : un ensemble de profils de risque est basé sur des indicateurs connus et
précis (dans le sens que le risque est présent du moment que tous les indicateurs sont
rencontrés et non sur une probabilité de rencontrer ces indicateurs). Dans ce sens un outil de
requête ad hoc répond aux besoins. En complément, le pilier D/A voit à moyen terme un
avantage certain à l’utilisation d’un outil de datamining pour prédire les opérateurs à risque.
A noter que le pilier D/A a un intérêt commun avec le pilier Recouvrement pour la
prédiction des faillites.
Opérateurs moyens et petits : idem « grands opérateurs » sauf pour les besoins en
datamining qui sont eux à court terme.
Autres : les besoins pour gérer les risques de profils de cette catégorie sont identiques à ceux
des autres catégories de ce pilier.
Mesurage et Évaluation
Fournisseurs d’informations : la gestion des profils de risque de cette catégorie peut être
effectuée sur base d’un outil de requête ad hoc. Un outil OLAP permettra à court terme
d’affiner les profils de risque définis. A moyen terme, le pilier M/E voit un intérêt dans
l’utilisation de techniques de datamining.
Valeurs immeubles : la gestion des profils de risque de cette catégorie peut être effectuée sur
base d’un outil de datamining.
Valeurs meubles : les profils de risque sont principalement basés sur des études
comparatives par rapport à des valeurs moyennes (i.e. valeur moyenne de l’œuvre d’un
artiste). Un outil de requête ad hoc répond donc à ce besoin.
Sécurité Juridique
Fournisseurs d’informations : idem « Mesurage et évaluation » hormis l’utilisation à moyen
terme d’une solution de datamining. En effet, le faible volume d’information disponible
porte peu à l’utilisation d’une telle solution.
Sécurité documentaire : les outils utilisables par sécurité juridique à court et moyen termes
sont essentiellement les différents types de requêtes et les outils OLAP. Le développement
d'
une approche des fraudeurs dans le cadre des successions via les techniques datamining
nécessiterait une analyse de variables fort nombreuses non disponibles actuellement.
Enregistrement : l’objectif est de croiser le degré de difficulté d’un acte avec le niveau de
fiabilité du notaire pour déterminer les actes à vérifier. A cette fin, un outil de requête ad hoc
répond aux attentes. A moyen terme, le pilier SJ voit un intérêt dans l’utilisation de
techniques de datamining.
Succession : la complexité des indicateurs de risque à disposition tend à l’utilisation d’un
outil de datamining pour détecter les cas de fraude.
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Particuliers
Général : la bonne connaissance des profils de risque entraîne une utilisation principale des
outils de requête ad hoc pour générer les listes de pré-sélection. Les outils OLAP seront
aussi nécessaires pour l’affinement de ces listes. En complément, le pilier Particulier prévoit
l’utilisation du datamining dans le cadre de la proposition d’imposition afin de classifier les
contribuables en plusieurs segments, et ce, à court terme.
Thématiques : la bonne connaissance des profils de risque entraîne une utilisation principale
des outils de requête ad hoc pour générer les listes de pré-sélection. Les outils OLAP seront
aussi nécessaires pour l’affinement de ces listes. En complément, le pilier Particulier prévoit
l’utilisation du datamining par exemple dans le cadre du calcul des charges professionnelles
réelles, et ce, à court terme.
Recouvrement et Recouvrement Non Fiscal
Sujets : à court terme, un outil de requête va répondre aux besoins de gestion de risque. Les
profils ou segments de risque sont déjà bien définis. La proposition du ou des actions de
recouvrement à suivre suivant le segment de sujet est un point important pour les
recouvrements fiscaux et non fiscaux. A plus long terme, un outil de datamining pourrait
permettre une classification plus précise des sujets dans les différents segments.
Incidents : la gestion des profils de risque pour le cas des incidents est proche d’une gestion
d’alertes. Un outil de rapport automatisé peut couvrir les besoins à court terme. Un outil
OLAP sera utile pour affiner les indicateurs de risques. A noter que la capacité du système
datawarehouse à générer des « alertes » en quasi temps réel (un délai d’un jour est
admissible) dépend de la fréquence de chargement de ce dernier.
Secteurs : la bonne connaissance des profils de risque entraîne une utilisation principale des
outils de requête ad hoc pour générer les listes de pré-sélection. Les outils OLAP seront
aussi nécessaires pour l’affinement de ces profils.
Solvabilité / insolvabilité : la bonne connaissance des profils de risque entraîne une
utilisation principale des outils de requête ad hoc pour générer les listes de pré-sélection. Les
outils OLAP seront aussi nécessaires pour l’affinement de ces profiles. Pour le recouvrement
non fiscal, les rapports sur la solvabilité sont très poussés. En complément aux outils de
requête et OLAP, les piliers REC et RNF montrent un intérêt à l’utilisation du datamining, et
ce, à court terme.
Faillite : la faillite étant un des états dans lequel les procédures de recouvrement sont les plus
difficiles à exécuter, un outil de datamining favorisant la prédiction des faillites sera d’une
grande utilité à court terme.
Assistance dans les piliers
La gestion de risque dans le cadre des activités d’assistance dans les différents piliers peut
être traitée à travers l’utilisation d’outil de requête ad hoc. En complément, l’activité
d’assistance va utiliser à court terme un outil OLAP permettant d’améliorer les profils de
risque ainsi qu’une solution de datamining.
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1.2.3.2 Vue consolidée
Remarque : tous les outils proposés à court terme sont aussi disponibles à moyen terme mais non
repris dans le tableau suivant.
Pilier
LCF

Catégorie de risque
Thématiques
Sectoriels
Affaires de fraude
Mécanisme de fraude
Analystes

PME

Général
Thématiques
Sectoriels
Filières

GE

Général
Thématiques
Sectoriels
Groupes d’entreprises
Filières

D/A

Marchandises
Marchandises criminelles
Grands opérateurs
Opérateurs moyens et petits
Autres

Court terme
Requête ad hoc
OLAP
Datamining
Requête ad hoc
OLAP
Datamining
Requête ad hoc
OLAP
Requête ad hoc
OLAP
Datamining (carrousels)
Requête ad hoc
OLAP
Requête ad hoc
OLAP
Datamining
Requête ad hoc
OLAP
Datamining
Requête ad hoc
OLAP
Datamining
Requête ad hoc
OLAP
Requête ad hoc
OLAP
Datamining
Requête ad hoc
OLAP
Datamining
Requête ad hoc
OLAP
Datamining
Requête ad hoc
OLAP
Requête ad hoc
OLAP
Requête ad hoc
OLAP
Datamining
Requête ad hoc
OLAP
Datamining
Requête ad hoc
OLAP
Requête ad hoc
OLAP
Datamining
Requête ad hoc
OLAP

Moyen terme

Datamining

Datamining

Datamining
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Pilier
P

Catégorie de risque
Général
Thématiques

REC/RNF

Sujets
Incidents
Secteurs
Solvabilité/insolvabilité
Faillite

ME

Fournisseurs d’informations
Valeurs immeubles
Valeurs meubles

SJ

Fournisseurs d’informations
Sécurité documentaire
Enregistrement
Succession

Assistance

Assistance

Court terme
Requête ad hoc
OLAP
Datamining
Requête ad hoc
OLAP
Datamining
Requête ad hoc
OLAP
Requête ad hoc
OLAP
Requête ad hoc
OLAP
Requête ad hoc
OLAP
Datamining
Requête ad hoc
OLAP
Datamining
Requête ad hoc
OLAP
Requête ad hoc
OLAP
Datamining
Requête ad hoc
OLAP
Requête ad hoc
OLAP
Requête ad hoc
OLAP
Requête ad hoc
OLAP
Requête ad hoc
OLAP
Datamining
Requête ad hoc
OLAP
Datamining

Moyen terme

Datamining

Datamining

Datamining
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1.2.4

RÉPARTITION DES BESOINS EN ETP PAR TYPE D’OUTIL ANALYTIQUE
Remarque : les tableaux ci-après donnent le nombre d’ETP nécessaire par type d’outil. Le
coefficient retenu pour calculer le nombre d’accès nécessaire est de 1.15.

1.2.4.1 Vue consolidée

Résumé Global
Entité I
# d'ETP totaux
Req. ad hoc

OLAP

DTMNG

(1)

90.0

30.0

9.0

GR + CRM IR (hors Mngmt) (1)

415.0

221.5

68.6

Management IR
LCF

(2)

21

14

5

Gest. Inputs REC

(2)

15

0

0

Ligne Op. D/A

(2)

98.0

49.0

19.6

Enq. & Rech. D/A (DNR)

(2)

94.0

32.5

16.3

Service de Rech.

(2)

78

39

0

Ligne Op. GE

(2)

43

0

0

854.0

386.0

118.5

Entité II
# d'ETP totaux
Req. ad hoc

OLAP

DTMNG

(1)

48.4

16.1

4.8

GR + CRM DP (hors Mngmt) (1)

148.0

75.3

28.1

196.4

91.4

33.0

Management DP

(1) Résultats calculés lors du workshop sur les fonctions
(2) Résultats calculés au départ des données fournies par les administrations
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1.2.4.2 Vue par pilier des fonctions de staff pour l’entité I
Total GR et CRM entité I
Hypothèses de répartition CRM
Fonctions de Staff (S) (hors A.A.)
Applicatie-analist (S)
Fonctions de Management (M)

Req.
100.00%
100.00%
100.00%

OLAP
DTMNG
50.00%
10.00%
100.00%
0.00%
33.33%
10.00%

Hypothèses de répartition GR
Fonctions de Staff (S) (hors A.A.)
Applicatie-analist (S)
Fonctions de Management (M)

Req.
100.00%
100.00%
100.00%

OLAP
DTMNG
50.00%
20.00%
100.00%
0.00%
33.33%
10.00%

Niveau N-1
Fonction staff N-1
M Coordinateur entité
M Dienstverlening & coordinatie

GR

# ETP
CRM
20
0
5
0

Req.

Total :

OLAP

DTMNG

20.00
5.00

6.67
1.67

2.00
0.50

25.00

8.33

2.50

Niveau N-2
Recouvrement
S
S
S
S
S
S
S
S
M
M

Applicatie-analist
Dossierbeheerder
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Dossierbeheerder
Senior Gegevensbeheerder
Coördinator
Teamchef Stafdienst

GR

# ETP
CRM
3
0
10
0
12
24
0
5
1
5

Req.
0
3
1
1
6
9
1
0
0
3
Total :

Douanes et Accises N-2
S
S
S
S
S
S
S
M
M
M

Applicatie-analist
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Dossierbeheerder
Senior Gegevensbeheerder
Coördinator
Economisch coördinator
Teamchef Stafdienst

GR

# ETP
CRM
4
11
0
7
14
0
8
1
0
3

Total :

DTMNG

3.00
3.00
11.00
1.00
18.00
33.00
1.00
5.00
1.00
8.00

3.00
1.50
5.50
0.50
9.00
16.50
0.50
2.50
0.33
2.67

0.00
0.30
2.10
0.10
3.00
5.70
0.10
1.00
0.10
0.80

84.00

42.00

13.20

Req.
0
1
1
6
4
0
0
0
2
3

OLAP

OLAP

DTMNG

4.00
12.00
1.00
13.00
18.00
0.00
8.00
1.00
2.00
6.00

4.00
6.00
0.50
6.50
9.00
0.00
4.00
0.33
0.67
2.00

0.00
2.30
0.10
2.00
3.20
0.00
1.60
0.10
0.20
0.60

65.00

33.00

10.10
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Particuliers
S
S
S
S
S
S
S
M
M

Applicatie-analist
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Junior Analist
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Gegevensbeheerder
Coördinator
Teamchef Stafdienst

GR

# ETP
2
2
0
0
3
3
2
1
0

CRM

Req.
4
1
1
4
6
1
0
2
5
Total :

PME
S
S
S
S
S
S
S
M
M

Applicatie-analist
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Junior Analist
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Gegevensbeheerder
Coördinator
Teamchef Stafdienst

GR

# ETP
3
11
0
0
18
42
13
3
9

CRM

Total :
Grandes Entreprises
S
S
S
S
S
S
S
M
M
M

Applicatie-analist
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Junior Analist
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Gegevensbeheerder
Coördinator
Economisch coôrdinator
Teamchef Stafdienst

GR

# ETP
4
11
0
0
11
22
17
2
0
7

CRM

6.00
1.50
0.50
2.00
4.50
2.00
1.00
1.00
1.67

0.00
0.50
0.10
0.40
1.20
0.70
0.40
0.30
0.50

37.00

20.17

4.10

Total :

OLAP

DTMNG

7.00
12.00
1.00
7.00
24.00
53.00
13.00
4.00
13.00

7.00
6.00
0.50
3.50
12.00
26.50
6.50
1.33
4.33

0.00
2.30
0.10
0.70
4.20
9.50
2.60
0.40
1.30

134.00

67.67

21.10

Req.
4
1
1
4
6
4
0
1
2
3

DTMNG

6.00
3.00
1.00
4.00
9.00
4.00
2.00
3.00
5.00

Req.
4
1
1
7
6
11
0
1
4

OLAP

OLAP

DTMNG

8.00
12.00
1.00
4.00
17.00
26.00
17.00
3.00
2.00
10.00

8.00
6.00
0.50
2.00
8.50
13.00
8.50
1.00
0.67
3.33

0.00
2.30
0.10
0.40
2.80
4.80
3.40
0.30
0.20
1.00

100.00

51.50

15.30

Niveau N-3
Douanes et Accises N-3
S
S
S
S
S
S
S
M
M
M

Applicatie-analist
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Dossierbeheerder
Senior Gegevensbeheerder
Coördinator
Economisch coördinator
Teamchef Stafdienst

GR

# ETP
0
7
0
11
21
0
14
7
0
0

CRM

Req.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total :

OLAP

DTMNG

0.00
7.00
0.00
11.00
21.00
0.00
14.00
7.00
0.00
0.00

0.00
3.50
0.00
5.50
10.50
0.00
7.00
2.33
0.00
0.00

0.00
1.40
0.00
2.20
4.20
0.00
2.80
0.70
0.00
0.00

60.00

28.83

11.30

Total # ETP :
GR + CRM Staff
GR + CRM Mngmt

Req
415.0
90.0

OLAP
DTMNG
221.5
68.6
30.0
9.0
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1.2.4.3 Détail des autres fonctions pour l’entité I
Hypothèses de répartition ligne opé
Fonctions de Staff (S) (hors A.A.)
Applicatie-analist (S)
Fonctions de Management (M)

Req.
100.00%
100.00%
100.00%

OLAP
DTMNG
50.00%
20.00%
100.00%
0.00%
50.00%
20.00%

Hypothèses de répartition DNR
Fonctions de Staff (S) (hors J.G.)
Junior Gegevensbeheerder (S)
Fonctions de Management (M)

Req.
100.00%
100.00%
100.00%

OLAP
DTMNG
50.00%
25.00%
0.00%
0.00%
50.00%
25.00%

Douanes et Accises Ligne
S
S
S
S
S
S
S
M
M
M

Applicatie-analist
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Junior Analist
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Gegevensbeheerder
Coördinator
Economisch coôrdinator
Teamchef Stafdienst

GR

# ETP
0
0
0
0
0
18
0
80
0
0

CRM

Req.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total :

Douanes et Accises DNR
S
S
S
S
S
S
S
S
M
M
M

Applicatie-analist
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Junior Analist
Junior Gegevensbeheerder
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Gegevensbeheerder
Coördinator
Economisch coôrdinator
Teamchef Stafdienst

GR

# ETP
0
0
0
0
28
61
1
0
4
0
0

CRM

Total :

DTMNG

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
80.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
0.00
40.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.60
0.00
16.00
0.00
0.00

98.0

49.0

19.6

Req.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OLAP

OLAP

DTMNG

0.00
0.00
0.00
0.00
28.00
61.00
1.00
0.00
4.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.50
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.25
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

94.0

32.5

16.3
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1.2.4.4 Vue par pilier pour l’entité II

Total GR et CRM entité II
Hypothèses de répartition GR
Fonctions de Staff (S) (hors A.A.)
Applicatie-analist (S)
Fonctions de Management (M)

Req.
OLAP
100.00% 50.00%
100.00% 100.00%
100.00% 33.33%

DTMNG
20.00%
0.00%
10.00%

Hypothèses de répartition CRM
Fonctions de Staff (S) (hors A.A.)
Applicatie-analist (S)
Fonctions de Management (M)

Req.
OLAP
100.00% 50.00%
100.00% 100.00%
100.00% 33.33%

DTMNG
10.00%
0.00%
10.00%

GR
Fonctions Staff N-1 DP
Applicatie-analist
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Projectbeheerder Technieken CRM

CRM

SUM

0
0
0
0

0
2.1
2.3
5

0
2.1
2.3
5

Staff Gestion des données
Applicatie-analist
Gegevensanalist
Senior Gegevensbeheerder

2.6
50.2
19.7

0
0
0

2.6
50.2
19.7

Staff Gestion des groupes cibles
Projectbeheerder
Senior Analist

31.8
34.3

0
0

31.8
34.3
148

Management
Coordinateur Pilier
Chef de Team
Coordinateur Entité
Coördinator Communicatietechnieken
Coordinateur Techniques d'analyses
Coordinateur Techniques CRM

14.7
14.85
3
0
0
0

0
7.51
0
1
3
4.35

14.7
22.36
3
1
3
4.35
48.41

= Requêtes ad-hoc + OLAP
= Requêtes ad-hoc + OLAP + Datamining
Total # ETP :
GR Staff
GR Mngmt

Req
148.0
48.4

OLAP
75.3
16.1

DTMNG
28.1
4.8
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1.3 PROGICIEL COMMERCIAL DANS LE DOMAINE DES MÉTA-DONNÉES
Cette section reprend le cadre d’utilisation d’un outil de gestion des méta-données.
L’architecture applicative décrite dans le chapitre 1 fait ressortir la nécessité de deux outils de gestion
des méta-données.

1.3.1

OUTIL DE GESTION DES MÉTA DONNÉES UTILISATEURS

1.3.1.1 Identification
Cette section décrit de façon générale le cadre d’utilisation de l’outil de gestion des méta-données.
La gestion des méta-données consiste à fournir à un utilisateur de l’information à propos de
l’information contenu dans son datawarehouse.
Cette information est très utile dans le cadre d’une activité exploratoire (création de nouveaux profils
de risque). En effet, à travers l’outil de gestion des méta-données un utilisateur va avoir une vue
exhaustive des données présentes dans le Datawarehouse regroupées suivant plusieurs vues (vue
sujet/facette, vue processus).
Suivant le type d’outil de gestion des méta-données, un utilisateur peut facilement déterminer les
informations suivantes :
•

dans quelle facette se trouve la donnée

•

de quelle source elle provient (source externe, système opérationnel)

•

quelle transformation elle a subi

•

dans quel processus elle est utilisée

•

dans quel profil de risque elle est utilisée

•

dans quel rapport standard elle se trouve

L’outil de gestion des méta-données facilite aussi l’administration du Datawarehouse. Au sein de
l’outil la plupart des relations entre donnée et processus/outil/… sont décrites. Lors d’une
modification d’un de ces données, il est donc plus simple de définir les répercussions.

1.3.1.2 Description
Cette section décrit les principaux critères auxquels doit répondre l’outil sélectionné.
Catégorie de fonctionnalité
Interface utilisatrice
Méta-données supportées

Génération de rapports
Diffusion de l’information
Extensibilité
Interface externe
Architecture

Fonctionnalité
Convivialité de l’interface
Client lourd / client Web
Description des données (tables et attributs)
Description des procédures ETL (règles de transformations, sources
et cibles)
Description des processus (liste des processus et/ou applications
utilisant une donnée particulière)
Gestion des liens entre élément du datawarehouse
Etude d’impact sur la modification d’un élément du datawarehouse
Capacité d’interroger le repository
Sauvegarde des recherches
Type de format d’export (PDF, XML, HTML, XLS, …)
Paramétrage possible de nouveaux types de méta-données
API Java
API .NET ou COM
Traitement côté client
Traitement côté serveur
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Catégorie de fonctionnalité
Accès aux sources de données
Plate-forme supportée

Intégration
Authentification
Audit

Fonctionnalité
Base de données relationnelles supportées
Drivers supportés (ODBC, natifs)
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX
Standard supporté pour intégré avec un produit tiers
Outil intégré de chargement de méta-données depuis d’autres outils
Intégration avec LDAP
Intégration avec une solution Single Sign On
Audit des actions réalisées
Audit des données accédées

1.3.1.3 Orientations d'implantation
Description de la façon dont le progiciel sera intégré au système : quelles fonctionnalités sont
utilisées, les paramètres, les options d'
installation et les scénarios décrivant la collaboration avec les
autres sous-systèmes.
Sur base de l’analyse des fonctionnalités offertes par les outils du marché, il se peut que l’outil de
gestion des méta-données fonctionnelles soit basé sur un développement sur mesure.

1.4 LOGICIEL IMPORTÉ
Une telle section par sous-système importé d'
un autre système.

1.4.1

IDENTITY MANAGEMENT
Système d'
origine, nom et version.
Application sur mesure développée au sein du SPF Finances.

1.4.2

DESCRIPTION
Type de logiciel. Principales fonctions. Structure globale et principaux composants. Dynamique.
Interopérabilité avec les autres sous-systèmes. Choix d'
intégration ou d'
interface.
Identity Management est la nouvelle solution mise en place au sein du SPF Finances pour gérer
l’autentification et les autorisations des utilisateurs.
Il fonctionne selon le principe de rôles, lesquels donnent des droits sur des applications et des
données. Les principes sont détaillés dans le document « Principes utilisateurs ».

1.4.3

UTILISATION ET IMPACTS
Description de la façon dont le sous-système doit être intégré au système : réutilisation ou interface;
quelles fonctions ou fonctionnalités d'
interface sont utilisées; scénarios démontrant la collaboration
avec les autres sous-systèmes.
Le cas échéant, description des impacts sur le système principal (par exemple, opérations de
maintenance requises).
Tous les logiciels utilisés dans le cadre du Datawarehouse doivent s’interfacer avec Identity
Management afin de gérer l’identification et les autorisations.

1.5 SOUS-SYSTÈME À PROGRAMMER
Une telle section par sous-système logiciel à programmer.
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1.5.1

IDENTIFICATION
Nom, version.
En complément des outils analytiques (requête ad hoc, OLAP et Datamining) et de l’outil de gestion
des méta-données, l’architecture applicative doit prendre en compte une application de gestion de
certains contenus du Datawarehouse.
Dans l’architecture applicative décrite dans le chapitre 1, cet outil est regroupé sous la
dénomination « Outil de gestion de risque ».

1.5.2

DESCRIPTION
Responsabilité, classes utilisateur implantées (classes d'
information utilisateur, classes de contrôle
utilisateur, classes d'
interface utilisateur) et services.
L’application « Gestion de risque » va permettre de saisir directement dans le datawarehouse un
ensemble d’information sans passer par le processus ETL mis en œuvre pour le chargement des
données de sources externes ou des systèmes opérationnels.
Les processus principaux utilisant cette application sont les suivants :
•

« Déterminer approche de contrôle » pour saisir une description des profils de risque
incluant la définition des indicateurs ainsi que du seuil de risque associé.

•

« Déterminer approche de contrôle » pour associer le ou les approches de contrôle les plus
relevantes suivant le profil de risque

•

« Déterminer approche de contrôle » pour saisir les feedbacks relatifs au profil de risque
dans le cadre de la validation de ce dernier

•

« Déterminer approche de recouvrement » pour saisir une description des profils de risque
incluant la définition des indicateurs ainsi que du seuil de risque associé.

•

« Déterminer approche de recouvrement » pour associer le ou les approches de
recouvrement les plus relevantes suivant le profil de risque

•

« Déterminer approche de recouvrement » pour saisir les feedbacks relatifs au profil de
risque dans le cadre de la validation de ce dernier

•

« Compréhension du client » pour saisir un degré de priorité aux profils de risque
d’assistance définis

•

« Déterminer approche de prestation de service » pour saisir une description des profils de
risque incluant la définition des indicateurs ainsi que du seuil de risque associé.

•

« Déterminer approche de prestation de service » pour associer le ou les approches de
prestation de services les plus relevantes suivant le profil de risque

•

« Déterminer approche de prestation de service » pour saisir les feedbacks relatifs au profil
de risque dans le cadre de la validation de ce dernier

•

« Sélection contrôle » pour saisir le caractère obligatoire ou optionnel du contrôle

•

« Sélection contrôle » pour saisir les raisons de non sélection d’un enregistrement proposé
dans la liste de présélection

•

« Sélection contrôle » pour saisir les groupes cibles retenus pour le contrôle

•

« Traitement des affaires de fraude » pour saisir les feedbacks

•

« Proposition d’action de recouvrement » pour saisir les motifs de sélection de l’action à
mener dans le cadre du recouvrement

•

« Proposition d’action de recouvrement » pour saisir les groupes cibles retenus pour le
recouvrement
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1.5.3

•

« Gestion des modèles de contrôle » pour saisir la description des différents modèles
disponibles

•

« Gestion des modèles de recouvrement » pour saisir la description des différents modèles
disponibles

•

« Stratégie et développement des modèles de prestation de service » pour saisir la
description des différents modèles disponibles

CRITÈRES DE QUALITÉ
Critères de qualité de réalisation mesurables en ce qui a trait au sous-système. Par exemple, critères
de fonctionnalité (respect des normes ou des règlements), critères de sécurité, critères de fiabilité
(robustesse, détection et correction des erreurs, et récupération sur erreurs), critères d'
efficience
(capacité, temps de réponse, fréquence d'
activation, ressources utilisées), maintenabilité
(analysabilité, modifiabilité, stabilité, testabilité), critères de portabilité (adaptabilité à différents
environnements, facilité d'
installation, conformité aux normes).
Les critères de qualité du sous-système « outil gestion de risque » devront répondre à ceux
communément mis en œuvre pour une application de type Web.

1.5.4

INTERFACES
Description des interfaces publiques ou «Application Program(ming) Interface» (API), c'
est-à-dire
visibles de l'
extérieur du sous-système pour permettre l'
interaction.
Les fonctionnalités couvertes par le sous-système « gestion de risque » sont limitées à une saisie
d’information dans le datawarehouse. Dans ce cadre, la mise à disposition d’une API semble peut
intéressante.
Cependant, dans une perspective d’automatisation de certaines fonctionnalités (ex : import des
feedbacks), il est souhaitable de bien séparer la couche présentation de l’outil de la couche « métier »
effectuant les différents mises à jour du datawarehouse.
En complément, l’application « gestion de risque » devrait présenter une intégration avec l’outil de
gestion des méta-données. En effet, comme l’outil de gestion des méta-données va centraliser les
informations sur l’ensemble des indicateurs présents dans le Datawarehouse, l’utilisateur va pouvoir
facilement parcourir les indicateurs qu’il veut rattacher à un profil de risque.

1.5.5

INTÉGRATION TECHNOLOGIQUE
Principes de déploiement du sous-système dans l'
infrastructure technologique. Exigences relatives
aux ressources technologiques. Dynamiques du sous-système en ce qui a trait aux ressources
technologiques.
L’application développée sera basée sur les standards du SPF Finance. Les principaux standards sont
les suivants :
•

Application Web de type client léger

•

Modèle conceptuel basé sur le framework Struts

•

Basé sur un serveur applicatif J2EE

•

Intégration avec l’application Identity Management pour le gestion de la sécurité

1.6 STRATÉGIE DE RÉUTILISATION LOGICIELLE
1.6.1

LOGICIEL RÉUTILISÉ
Identification des composants logiciels, y compris les composants logiciels provenant d'
autres
sous-systèmes, qui peuvent être réutilisés dans le système. Description des tâches requises pour leur
intégration.
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Aucun logiciel a été pour l’instant sélectionné pour être réutilisé dans l’architecture finale du
datawarehouse.

1.6.2

LOGICIEL RÉUTILISABLE
Identification des composants logiciels qui sont d'
excellents candidats à une réutilisation éventuelle.
Description des mesures à prendre pour les rendre réutilisables.
Les logiciels listé ci-après sont donnés à titre indicatif et n’impliquent pas leur réutilisation.
SPSS Clementine : analyse Datamining dans le cadre de la lutte contre la fraude sur la TVA.
Business Objects : reporting et analyse OLAP dans le cadre de nombreuses activités du SPF
Finances.
SAS : analyses statistiques pour des applications spécifiques.
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2. ARCHITECTURE LOGICIELLE BACK END
Description
Ce document décrit les grands types d’outil analytiques et leur utilisation prévue par les différents
piliers.
Il présente de plus les fonctionnalités attendues en terme des gestion des méta-données et en terme
d’interface transactionnelle vers le datawarehouse.

Historique
Version

Description

Auteur

Date

0.1

Ébauche originale

Joël Wozniak

05/05/2004

0.2

Ajout schéma et composants

Didier Derck

11/05/2004

0.3

Séparation BE –FE

Joël Wozniak

16/05/2004

0.4

Corrections relecture

Didier Derck

19/05/2004

1.0

Corrections relecture.Version pour
validation après commentaires et
prévalidation du comité de pilotage
élargi.

Pascal Bernabé

27/05/2004

Raison d'être
• Établir les bases techniques du système dans le but de le découper en sous-systèmes réalisateur et en
composants logiciels, et de définir les associations entre les exigences utilisateur et l'
infrastructure technologique
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2.1 APERÇU
2.1.1

MODÈLE D'ARCHITECTURE DU LOGICIEL
Contrôle & audit

Scheduling

Configuration Management/ Versioning

Technical Metadata
tool

Functional Metadata
tools

Systèmes
Opérationnels

Query Tools /
Reporting

Exploitation/
Output
generation

CCFF
Sources externes

Datawarehouse/
RDBMS

Datamining

E-T-L

Backup

Outil de gestion
de risques

Identity Management

2.1.2

DESCRIPTION
Le diagramme ci-dessus donne une vue de l’architecture logique de la solution globale
« Datawarehouse gestion de risque ».
Les différents types d’application peuvent être regroupés cinq catégories :
•

Les outils d’intégration responsables de la mise à jour des données du datawarehouse

•

Les outils de gestion responsables de fournir des fonctionnalités transverses
d’administration et de monitoring à la plupart des applications mises en œuvres

•

Les outils d’analyses responsables de fournir les analyses nécessaires à la gestion du risque
au sein de chaque pilier et responsables de la mise à jour du datawarehouse pour le sujet
« risque ».

•

Les outils de gestion des méta-données responsables de fournir une vue exhaustive et
consolidée des informations comprises dans le datawarehouse ainsi que leur interaction.

•

Le datawarehouse responsable du stockage et de la mise à disposition des données aux
applications/outils.

Les outils d’intégration comprennent :
•

L’application CCFF qui fait office de middleware entre l’environnement datawarehouse et
les systèmes externes (systèmes opérationnels et sources externes)

•

L’outil ETL responsable de l’extraction, de la transformation et du chargement des données
dans le datawarehouse. Dans le cadre de l’utilisation de datamarts, ce même outil sera utilisé
pour leur chargement (données issues soit du datawarehouse soit de sources externes
spécifiques au datamart).

Les outils de gestion comprennent :
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•

L’application Identity Management qui centralise la gestion des droits d’accès

•

L’outil d’ordonnancement (scheduling) qui va compléter les fonctionnalités standards de
planification des différents outils pour assurer une synchronsiation des différentes tâches.

•

Les services d’audit et de contrôle qui permettent un suivi précis des actions effectuées sur
le datawarehouse et les outils analytiques, incluant une trace des données consultées.

•

L’outil de gestion de configuration responsable de sauvegarder les modifications (différentes
versions) apportées aux différents éléments de la solution globale (procédure ETL, modèle
de données, code source de l’application gestion de risque…).

•

L’outil de backup responsable de sauvegarder une image cohérente du datawarehouse, prise
à intervalle régulier, pour permettre une reprise en cas de défaillance grave du système.

Les outils d’analyses comprennent :
•

Les outils de requête et d’analyse OLAP qui fournissent les fonctionnalités de base pour
accéder aux données de façon structurée et d’analyser ces dernières suivant les différents
indicateurs/axes présents dans le datawarehouse.

•

Les outils de datamining qui facilitent la découverte de nouveaux profils de risque sur base
de l’historique contenu dans le datawarehouse

•

Les outils de génération de l’output responsables de la mise en forme et de la diffusion
d’information contenu dans le datawarehouse vers les systèmes opérationnels.

•

Les outils de gestion de risque qui servent à la mise à jour de certaines facettes du
datawarehouse contenant des informations descriptives des profils de risque mis en œuvres

Les outils de gestion des méta-données comprennent :
•

Les outils qui permettent de décrire les informations contenues dans la datawarehouse ainsi
que les relations existant entre elles afin de faciliter leur utilisation.

Le Datawarehouse comprend :
•

La ou les bases de données stockant l’ensemble des données nécessaires à tous les piliers
pour effectuer leur gestion de risque.

2.2 PROGICIEL DANS LE DOMAINE D’EXPLOITATION/ OUTPUT GÉNÉRATION
2.2.1

OUTIL D’OUTPUT GÉNÉRATION

2.2.1.1 Identification
L’outil d’output génération est composé de services permettant d’exporter le résultat de sélection au
sein du Datawarehouse vers d’autres applications dans un format structuré et exploitable.
Cet outil est utile pour les piliers souhaitant avoir le feedback du Datawarehouse inclus dans leurs
applications de Traitement Intégré. L’approche retenue dans cette optique est l’utilisation du langage
XML comme format de transport.
A noter que les outils analytiques (requête, OLAP et datamining) fournissent généralement en
standard ce type de fonctionnalité. Les utilisateurs peuvent exporter le résultat de leur analyse sous
plusieurs formats, les plus courants étant : PDF, CSV, XLS et de plus en plus souvent XML.

2.2.1.2 Description
Catégorie de fonctionnalité
Interface utilisatrice
Interface externe

Fonctionnalité
Convivialité de l’interface
Client lourd / client Web
API Java
API .NET ou COM
Web services
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Catégorie de fonctionnalité
Plate-forme supportée

Support de XML
Audit

Fonctionnalité
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX
Utilisation d’une DTD pour définir le format d ‘export
Utilisation d’un schéma XML pour définir le format d’export
Audit des données extraites

2.2.1.3 Orientations d'implantation
Cet outil interagira directement avec le datawarehouse et les applications de Traitements Intégrés.

2.3 PROGICIEL COMMERCIAL DANS LE DOMAINE MÉTA-DONNÉES
L’architecture applicative décrite dans le chapitre 1 fait ressortir la nécessité de deux outils de gestion
des méta-données.

2.3.1

OUTIL DE GESTION DES MÉTA-DONNÉES TECHNIQUES

2.3.1.1 Identification
La gestion des méta-données techniques consiste à gérer et maintenir la définition technique des
données, c.-à-d. des informations quant à leur localisation dans les sources, leur positionnement au
sein d’un enregistrement, leur type, ...
Les règles de transformation à appliquer aux données sont également conservées dans les métadonnées techniques (cfr outil d’ETL).
Etant donné l’évolution des définitions des sources de données et des transformations, l’outil de
gestion doit pouvoir s’appuyer sur un système de Configuration Management / Versioning afin de
pouvoir retrouver à tout moment la définition d’une donnée pour une source particulière à un moment
précis.

2.3.1.2 Description
Catégorie de fonct
ionnalité
Interface utilisatrice
Méta-données supportées

Génération de rapports
Diffusion de l’information
Extensibilité
Interface externe
Architecture
Accès aux sources de données
Plate-forme supportée

Fonctionnalité
Convivialité de l’interface
Client lourd / client Web
Description des données (source/destination)
Description des procédures ETL (règles de transformations, sources
et cibles)
Gestion des liens entre élément du datawarehouse
Etude d’impact sur la modification d’un élément du datawarehouse
Capacité d’interroger le repository
Type de format d’export (PDF, XML, HTML, XLS, …)
Paramétrage possible de nouveaux types de méta-données
API Java
API .NET ou COM
Traitement côté client
Traitement côté serveur
Lien avec Outil de gestion Meta données utilisateur
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX
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Catégorie de fonct
ionnalité
Intégration
Authentification
Audit

Fonctionnalité
Standard supporté pour intégré avec un produit tiers
Outil intégré de chargement de méta-données depuis d’autres outils
Intégration avec LDAP
Intégration avec une solution Single Sign On
Audit des actions réalisées
Audit des données accédées

2.3.1.3 Orientations d'implantation
2.3.1.3.1 Collaboration avec les autres sous-systèmes
L’outil de gestion de méta-données techniques collabore avec plusieurs autres sous-systèmes, à
savoir :

2.3.2

-

l'
outil de versioning : pour stocker et retrouver les différentes versions des méta-données,

-

l’outil de gestion des meta-données utilisateurs : pour établir les liens entre une donnée technique
et une donnée utilisateur,

-

Identity Management : pour gérer l’accès à l’outil de gestion

OUTIL DE GESTION DES MÉTA-DONNÉES UTILISATEURS
Cet outil est abordé dans le livrable P219 - Architecture Logicielle Front-End

2.4 PROGICIEL COMMERCIAL DANS LE DOMAINE E-T-L
L’architecture applicative décrite dans le chapitre 1 fait ressortir la nécessité d’un outil d’E-T-L
(Extract - Transform – Load).

2.4.1

OUTIL D’E-T-L

2.4.1.1 Identification
L’outil E-T-L a pour but de fournir les services nécessaires d’extraction des données des différentes
sources disponibles, de transformation et nettoyage de celles-ci (conversion, dérivation, dénormalisation, fusion,...), et de chargement des données dans le datawarehouse.
Il offre une interface graphique permettant de définir les règles et flux de transformation ainsi que la
source et la destination de la donnée.
L’outil d’E-T-L est primordial pour assurer que le Datawarehouse est correctement alimenté par des
données cohérentes et exploitables.

2.4.1.2 Description
Catégorie de fonctionnalité
Interface utilisatrice
Processus ETL

Génération de rapports
Gestion des erreurs

Fonctionnalité
Convivialité de l’interface
Client lourd / client Web
Création graphique des processus ETL
Possibilité de réutiliser un processus ETL dans un autre processus
Support de processus « temps réel »
Mode debugging des processus développés
Capacité de générer rapports sur l’exécution des processus ETL
Capacité de générer rapports sur les erreurs survenues
Possibilité de spécifier un niveau d’erreur nécessitant l’arrêt des
processus ETL
Stockage des enregistrements en erreur dans une table séparée
Fichier log centralisant les erreurs
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Catégorie de fonctionnalité
Interface externe
Architecture
Haute disponibilité
Acquisition de données

Transformation de données

Chargement des données

Plate-forme supportée

Méta-données
Authentification
Audit

Fonctionnalité
Avertissement des administrateurs (email…)
API Java
API .NET ou COM
Générateur de code déployé sur les systèmes sources et cibles
Traitement côté serveur
Support d’une solution de clustering
Support d’une solution de load balancing
Base de données supportées
Drivers supportés (ODBC, natifs)
Fichiers plats (CSV, XML…)
ERP
CRM
Mainframe
Queues
Capacité de traiter uniquement la différence des données pour une
source (Change Data Capture)
Conversion EBCDIC / ASCII
Conversion des types de données
Support logique conditionnelle (if then else)
Possibilité de créer des fonctions de transformation spécifiques
Gestion centralisée de la définition des éléments (tables, attributs…)
Base de données supportées
Drivers supportés (ODBC, natifs)
Fichiers plats (CSV, XML…)
ERP
CRM
Mainframe
Queues
Support de plusieurs cibles différentes dans un processus de
chargement
Support d’un rollback « distribué »
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX
Mise à disposition d’une interface de gestion des méta données
Standard supporté pour intégré avec un produit tiers
Intégration avec LDAP
Intégration avec une solution Single Sign On
Audit des actions réalisées
Audit des données accédées

2.4.1.3 Orientations d'implantation
2.4.1.3.1 Collaboration avec les autres sous-systèmes
L’outil d’ETL collabore avec plusieurs autres sous-systèmes, à savoir :
-

CCFF : pour accéder les données des différentes sources d’information,

-

L’outil de gestion des meta-données techniques : pour stocker et retrouver les transformations à
appliquer aux données en entrée

-

L’outil de scheduling : pour planifier et déclencher les traitements de transformation et leurs
enchaînements.

-

Identity Management : pour gérer l’accès à l’outil
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2.5 PROGICIEL COMMERCIAL DANS LE DOMAINE DE CONFIGURATION MANAGEMENT
2.5.1

OUTIL DE VERSIONING

2.5.1.1 Identification
L’outil de versioning offre tous les services nécessaires afin de gérer plusieurs versions de la même
donnée (le terme donnée étant à prendre au sens très large du terme : information, document,
application, composants logiciels, définition,...).
L’outil doit permettre de retrouver et d’extraire une version précise d’une information, de la comparer
avec une autre version.

2.5.1.2 Description
Catégorie de fonctionnalité
Interface utilisatrice
Gestion des versions

Déploiement
Interface externe
Architecture
Plate-forme supportée

Authentification
Audit

Fonctionnalité
Convivialité de l’interface
Client lourd / client Web
Intégration avec les autres outils sélectionnés
Solution de check-out / check-in
Capacité de regrouper une version d’un élément sous un même
libellé
Capacité de regrouper tous les éléments d’une même version pour
les déployer
Capacité de lancer des compilations en mode batch
API Java
API .NET ou COM
Traitement côté client
Traitement côté serveur
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX
Intégration avec LDAP
Intégration avec une solution Single Sign On
Audit des actions réalisées
Audit des données accédées

2.5.1.3 Orientations d'implantation
L’outil de versioning est directememnt utilisé par les composants logiciels suivants :
-

outil de gestion des méta-données techniques

-

outil de gestion des méta-données utilisateur

-

outil d’E-T-L

-

outil de gestion de risques.

Dans les outils de gestion des méta-données, l’outil de versioning est utilisé pour gérer et conserver
l’historique des définitions des méta-données et leur évolution par rapport aux sources de données.
Dans l’outil de gestion de risques, il est principalement utilisé pour gérer différentes versions des
logiciels développés : chaque version des logiciels se rapporte à une version différente des métadonnées.
Dans l’outil d’E-T-L, l’outil de versioning permet d’avoir à disposition plusieurs versions vivantes du
même composant logiciel en même temps et de pouvoir utiliser celles-ci en fonction de la version de
la source des données.
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2.6 PROGICIEL COMMERCIAL DANS LE DOMAINE DU SCHEDULING
2.6.1

OUTIL DE SCHEDULING

2.6.1.1 Identification
L’outil de scheduling a pour but d’offrir un système de gestion automatisé des traitements. Il permet
de définir une séquence d’enchaînement entre plusieurs traitements et permet de définir des règles de
coordination et de parallélisme entre ceux-ci.
Il permet aussi de déclencher des traitements à des moments bien précis et de manière récurrente.
Process B

Process A

Process D

Process C

Figure 1 : exemple de séquence de traitements
Dans l’exemple ci-dessus, le Process A s’exécute, ensuite les Process B et C s’exécutent en parallèle,
et quand tous deux ont terminés, l’exécution du Process D peut commencer. L’outil de Scheduling
permet de définir ce genre d’enchaînements et de conditions entre les traitements, sans que ceux-ci
n’aient besoin de communiquer entre eux directement.

2.6.1.2 Description
Catégorie de fonctionnalité
Interface utilisatrice
Génération de rapports
Elaboration des processus
d’exécution

Interface externe
Architecture
Plate-forme supportée

Authentification
Audit

Fonctionnalité
Convivialité de l’interface
Client lourd / client Web
Capacité de générer des rapports d’exécution
Possibilité d’avoir des branches parallèles lors de l’exécution des
activités
Support de règle conditionnelle
Activités temporisées
Gestion des codes erreurs retournées par les applications appelées
Suivi des processus en cours
API Java
API .NET ou COM
Traitement côté client
Traitement côté serveur
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX
Intégration avec LDAP
Intégration avec une solution Single Sign On
Audit des actions réalisées

2.6.1.3 Orientations d'implantation
L’outil de scheduling sera utilisé principalement pour contrôler les traitements au sein de l’outil
d’ETL.
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2.7 PROGICIEL COMMERCIAL DANS LE DOMAINE DU BACKUP
2.7.1

OUTIL DE BACKUP

2.7.1.1 Identification
L’outil de backup consiste en un outil spécifique orienté dans la sauvegarde et la restauration de
SGBD. Les fonctionnalités offertes par Atlas ne garantissent rien du point de vue de la sauvegarde du
contenu du Datawarehouse. Il est donc important d’avoir un outil permettant la prise de backups des
données contenues dans le Datawarehouse.

2.7.1.2 Description
Catégorie de fonctionnalité
Interface utilisatrice
Format du support
Gestion des backups
Interface externe
Architecture
Plate-forme supportée

Fonctionnalité
Convivialité de l’interface
Client lourd / client Web
Cassette
CD-ROM
Disque optique
Outil de planification intégré
Alertes envoyées par email
API Java
API .NET ou COM
Traitement côté serveur
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX

2.7.1.3 Orientations d'implantation
L’outil de backup interagit directement avec le SGBD du datawarehouse.

2.8 LOGICIEL IMPORTÉ
2.8.1

IDENTITY MANAGEMENT

2.8.1.1 Description
Identity Management est la nouvelle solution mise en place au sein du SPF Finances pour gérer
l’autentification et les autorisations des utilisateurs. Il fonctionne selon le principe de rôles, lesquels
donnent des droits sur des applications et des données. Les rôles sont attribués ensuite aux
utilisateurs.

2.8.1.2 Utilisation et impacts
Tous les logiciels utilisés dans le cadre du Datawarehouse doivent s’interfacer avec Identity
Management afin de gérer l’identification et les autorisations.

2.9 STRATÉGIE DE RÉUTILISATION LOGICIELLE
2.9.1

LOGICIEL RÉUTILISÉ
Aucun outil actuellement utilisé au sein du SPF Finances n’est prévu d’être réutilisé.
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2.9.2

LOGICIEL RÉUTILISABLE
Les outils de versioning et de scheduling, vu leur fonctionnalité, peuvent être facilement réutilisé
pour d’autres applications.
Si des besoins en matière de datawarehouse devaient apparaître dans le futur, l’architecture logicielle
du datawarehouse d’analyse de risques servira de base à ces nouvelles implantations. Par conséquent,
le choix des logiciels de (R)DBMS, de datamining, d’E-T-L, d’OLAP sera également dicté par la
politique de licence des sociétés commercialisant ces produits. Pour le SPF Finances, les solutions
« extensibles » seront privilégiées (possibilité d’accroître le nombre de licence plutôt que de devoir
repayer un logiciel complet).
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